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Des milliers de visiteurs ont pris part au 24e Salon des arts
visuels de Brossard
Brossard, le 29 avril 2016 – Le plus couru des salons artistiques du printemps, le
Salon des arts visuels de Brossard, a connu un franc succès auprès de la
population. Il s’est terminé le dimanche 24 avril dernier, en présence de la
présidente d’honneur de l’événement, Mme Marie-Élaine Thibert, du maire de
Brossard, Paul Leduc, d’élus, de partenaires et d’artistes qui s’étaient réunis pour
l’occasion afin de dévoiler les prix Coup de cœur du public.
Cette 24e édition qui avait comme thématique libre Le mouvement dans l’art : corps
en action, énergie du geste ! a accueilli des milliers de visiteurs venus célébrer l’art
sous toutes ses formes. Cet événement présentait plus de 200 artistes peintres et
sculpteurs de tous styles et tendances artistiques provenant de Brossard et d’un
peu partout en Montérégie.
Plusieurs activités prévues au programme ont fait la joie des petits et des grands,
tels la démonstration de l’artiste peintre Marie-France Boisvert, le concert de
violoncellistes, l’atelier familial et la conférence de l’artiste peintre France Malo. Le
défilé de mode de la designer Katy St-Laurent a d’ailleurs été inspiré par les
œuvres de Mme Malo. Aussi, plus de 2 500 $ ont été remis aux artistes dont les
œuvres ont été sélectionnées par le jury.
En ce qui a trait aux prix Coup de coeur du public, les visiteurs ont eu à choisir
parmi la multitude d’œuvres exposées au Salon. Par leur talent et le caractère
visuel unique de leur création, les lauréats ont su séduire et enchanter le public.
Artistes gagnants 2016 – Coup de cœur du public
Volet Adulte
 Lise Gouin | Me vois-tu ?
Volet Jeunesse
 Primaire : Irfan Najafi | 2e cycle, École Sainte-Claire, Brossard |
L’hiver multicolore
 Secondaire : Cami-Otani Frigon | 2e cycle, École André-Laurendeau,
Saint-Hubert | Acrylique sur jute
Le Salon des arts visuels est organisé par la Ville, en collaboration avec les
bénévoles du comité organisateur et la Commission scolaire Marie-Victorin. Il
reçoit l’appui de précieux partenaires, dont Desjardins – Caisse de Brossard, La
Maison Darche, Magazin’Art et KSL.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Josée Tellier, artiste peintre, Myriam Hardy,
commissaire scolaire à la Commission scolaire Marie-Victorin, Des Neiges St-Jacques,
animatrice, Paul Leduc, maire, Lise Gouin, artiste peintre, Jean-Paul Gagné, représentant
de Desjardins – Caisse de Brossard, Marie-Élaine Thibert, présidente d’honneur, Oana Itu,
artiste peintre.
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